
Réunion Commission sportive et technique : 
A Saint Germain Laval, le 3 juin 2016. 

 
Présents :  
Amandine Dadolle –Julie Montrobert –Marlène Teriasse- Camille thomas – Camille Guillot- 
Noemie Costa – Justine Degoutte - Bertrand Degoutte – Nicolas Dadolle – Benoit Rathier- 
Paul Rathier- Laurent Dadolle –Laurianne Berthet – Mathieu Vincent-  Ophelie Peuriere- 
Jérome Etaix- Margaux Lelarge – Candice Lelarge- pauline Beraud- Edith Vernin – Marine 
Dubost- Sebastien Perroton- Moussé jonathan- Moussé Aurélien – Russier Romain – Mélanie 
Chaland. 
 
Excusés: Régine PUPIER, Damien DEAL.  
 

1. Bilan de la saison sportive 2015/2016 :  
 
La réunion commence par le petit retour de chaque coach et entraineur sur la saison qui 
vient de se terminer. Nous commençons par la catégorie Mini-Basket. 
 
Sébastien perroton coach u11 :  
Saison agréable avec des parents investis. 
Julie Montrobert : 
« La saison s’est bien passée malgré des matches en début de saison qui furent compliqués. 
Les parents ont répondu présents ». 
 
Nous continuons par les u 13 filles, Aurélien lis le message laissé par Régine :  
Groupe de filles très sympa, parents top. Aucun souci au cours de la saison. Le courant est 

bien passé. 

- qualification en D1 pour la 1 et en D2 pour la 2, ce que je considère comme un objectif 

atteint. 

- problème de la présence aux entrainements : les 2003 ne s'entrainent que le mardi et 

jamais le vendredi. Les 2004-2005 viennent ou pas, pas réguliers hormis 4 éléments surs. 

J'ai annulé au total 6 entrainements (hormis sur la fin de saison) le vendredi par manque 

d'effectifs suffisants (estimé à .... 4) 

Cela pose un réel problème de planification des thèmes, de la construction des séances, de 

la progression des effectifs. Cela m'interroge.  

 
U15 fille : Jonathan Moussé  
 
« Très bonne saison, nous avons été admis, suite à l’envoi de notre dossier, en région B. 
Nous avons fini invaincu lors de la phase de brassage. L’équipe à donc jouer dans le groupe 
région A pour la deuxième partie de saison et se qualifie pour les phases finales. Nous 
arrivons en demi-finale. Défaite face à Pontcharra.  
 
Le groupe est motivé et assidu aux entrainements. Le travail à l’entrainement commence à 
porter ses fruits. 



U15 Garçon : Aurélien Moussé : 
Le groupe U 15 est constitué de 2 équipes, une équipe de deuxième année qui s’est qualifié 
sur le championnat D1, et un groupe constitué de première année et d’U13 surclassés. Ce 
dernier, suite à une bonne phase de brassage, se maintient en d2. La deuxième phase fût un 
peu plus compliquée avec des équipes aux joueurs plus athlétiques. 
Les 2 groupes sont sympas  et lors de cette saison les joueurs les plus assidus aux 
entrainements ont joué le challenge des jeunes où ils ont réalisé un excellent parcours. 
Défaite en demi-finale face à Saint Just Malmont.  
 
U17 fille : Mélanie Chaland : 
 Le groupe a évolué en D3.  Nous finissons première du championnat, nous perdons en 
demie finale de 5 points avec quelques regrets. 
Les filles ne peuvent venir aux 2 entrainements ce qui freine un peu la progression.  
 
 
Senior fille 1 :  
Nous avons pu voir la différence de niveau avec la région 2, ce fut une bonne expérience 
pour l’équipe avec quelques matches perdus de peu. 
L’équipe redescend en R2. 
 
Senior garçons 3 : la saison a été compliquée avec un manque d’effectif pour les matches. 
 
Senior garçons 2 : très bonne saison malgré l’élimination en quart de finale des phases 
finales. 
Monté en dm3. 
 
Senior 1 : saison très compliquée avec un manque d’implication et de motivation de la part 
de certains joueurs. Le groupe fini dernier de R3 et est donc relégué en DM1 (future pré-
ligue). 
 

2. Ebauche des équipes pour 2016/2017.  
 
Baby : Grace à l’étude sur l’évolution des effectifs qui a été fait par Jonathan, nous allons dés 
l’année prochaine ouvrir un nouveau site de baby basket sur Amions. 
Il y aura deux sites un le mercredi et un le samedi matin. Laurianne Berthet est intéressée 
pour faire l’animation sur les samedi matin. 
 
U9 filles : il y aura deux équipes.  
 
U9 garçons : 1 équipe, nous mettrons surement 2 filles dans l’effectif pour avoir une équipe 
de 6 joueurs. 
 
U11 fille : 1 seule équipe. 
 
U11 garçons : 1 équipe. 
 
 



U13 filles : Deux alternatives :  
Option 1 : rééquilibrer les effectifs avec l’équipe U13F1. 
Option 2 : surclasser des joueuses U11 pour augmenter l’effectif de l’équipe U13 F2 
 
U13 G : il restera 6 joueurs  pour la saison prochaine. 
 
U15 filles : 1 équipe, Pierre Olivier Rajot souhaite mettre fin au coaching. Pauline BERAUD et 
Ophélie PEURIERE sont intéressées pour reprendre le groupe.  
 
U 15 Garçons : il y aura une équipe de 7-8 joueurs suivant les arrêts et départs. 
 
U 17 fille : U15 région qui monte en U17 :  l’équipe accueillera Manue PEURIERE. Elles seront 
réinscrites en  région. 
 
U17 Garçons : une équipe, Camille thomas arrête le coaching. Nicolas DADOLLE est intéressé 
pour coacher l’équipe et participer aux entraînements. Peut être judicieux de le faire 
commencer sur une plus petite catégorie (U13 ou U15).  
 
Seniors garçon : il y aura 2 équipes la saison prochaine. 
Senior fille : nous partirons avec 3 équipes la saison prochaine. 

 

 

3. Projet Ecole d’entraîneur :  
Le concept du projet est présenté à l’ensemble des coaches, nous avons 9 jeunes potentiels 
pour l’école d’entraineur (Alizée Montagne, Louise Garrivier- Augustine Dalbegue, Salomé 
Jacquet, Mélanie Chaland, Paul Rathier, Nathanael Latour, Benoit Rathier, Théo Lorgeoux)  
 
6 sessions de formation seront planifiées sur la saison (Entraînement sur le tir en course- tir, 
manipulation de balle, planification d’entrainements…) 

• 1ere session : samedi 10 septembre 2016 (préparation de séance et planification) 
• 2eme session : 24 septembre (après-midi) 2016 (dextérité et manipulation) 
• 3ème session : 24 octobre 2016 (apprentissage du tir en course et tir extérieur) 
• 4ème session: 17 décembre (apprentissage du jeu rapide) 

 
Les deux dernières sessions seront planifiées en début de saison sportive. 
 
Le suivi de chaque stagiaire se fera par 3 entretiens sur l’année avec un parent référent de 
l’équipe et un entraineur référent. 
 
La réunion se termine par les questions diverses. 
 
 
 
 

La commission sportive et technique  
 
 


